
cr6ation du Comit6 de Pilotage du Projet
de tkWeloppement Rural CommtmauWre.
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Acta Recle••tai....

ArrIH N° Z948 du 30 Novembre 2006
portant modification de cettaines
dilpOSitions de l'arr!te nO 1222/
MDRFJMAED du20 Octobre 20t4 portant
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.... Premier: Les dispositions de
1't1111tt6 N° 1222 da 2() Ootobre 2004
MDREIMAED portant creation du Comit6
de Pilotage du Projet de Developpetnent
1lIIrB1 CommunalJtaire sont modifi6es ainsi
qu'it suit:

Arddc Pnmier (:a.uv••) : II est cree un
Comite PilotB!le du Projet de
D6veloppement Rural Conununautaire
(PORe) et du Projet d'Amenagernent



JOIU'IJaIQIlcJ:I ;r!:...Rlt=bf1q:J-e"AIMI. 1j Ad ?OOB'T ":"" , 111$

CommQDAl.Qire des Busins Venants
(PACBV).

A...... 2(.......) : Le ComiM examine.
d'une manil:re ~ toutes lea
questions utiles pour I'orientation. Ie
contI61e et lesuivi des activites et de la
gestioo des prujets PDRC et PACBV It
not..meat :

• Exemlne et tlPPI"OUYe Ies Pf'OII'III"mefi
d'KtIvtt6s,budpts d'1dIviMsp,..... pili' rUnlte centrale de
Coordln8ttan du PDRC/PACBV ;

• SuitII pstIon des pel'fannlhCe5du
PORe et duPAOJV surII bas......,orts
d'avancement, des rapportsetaudlt,
desrapporq"flMlultion It

8ventue11ement" rapports cr...
d'impact; de mIme.,..___
de J'leX8rcIc:e passf« Ie rapport
annuel d'activilf;

• Propose touNs mesurws visat •
am'illorer oU' .II reorienter Ie PORe et

IePACBV et, s'assurer de Ie coWrence
des adivit~ du PAOJV ,.l1Ipport
aux objectlfs et ¥tiller lia
complemt!l1tarfU des InterventIOns
desdlfterents partenalres ;

• Donne un avts sur les propositions
d'amendement des rnanuelf.de
procedures etd'execution rendues
necessalres;

• examine etNtue ~r tout doatlment
sp8dflque soumis'son~
par Ie Coordonnateurdu
PACBV/PDRC;

• Coordonne les InterVentions des
dlfferents partenalres et vellie iIleur
compltmentarlte et lIleur coh6rence ;

• Diffuse dans sa structure, pour
Informatlo., et discussions, I~
Inform8tions recueUlies au niveau du
PDRe et dlil POACBV.

Article 3(Huveau): Le Comit6 de
Pilotage du PORCIPACBV est preside
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per Ie Diroctcur du 8uivi des Projcts I
MAJID ot compread :

• Le eon...l.... techniquedu Mlnistre
duPlv*Ippement Rura~.
f.~ Ie M1nIItrw{Vk;e
Pr6sRtInt)

• U,,~ du 5ecrttaIN d'etat
cNrc'.I'EnvI~ent

• lAdlracteur*' PGIIaques de
Coot»',atkM.......Evaluatkm
(DPCSII/MDR

• Le OINtttut-.I'.culture
(DRt/MDR

• LeDirtcteur derElwl•• (DE) /MOl
• WDII«ttur. rAmtnIl.mefttRural

(DARl/MDl
• lt Dlrecteur d. II~,

fonftedon 1ft Vulprlsatkm
(DRFV)/MDR

• ~ DltecteurG6nWdes~
LaCII'" (DGCl.)/MIPT

• LeOirecteur des Travaux Publtcl/MET
• La Dlrtdeur de rHydtlullque.de

rAIsaIntaement/MH
• lA OINcteur deI. 'lInIflcatfon,de II

CoopMatIon It des StatIstIques/MSAS
• Le 0UWtteur de I, Pentfk:atk)n et*11

Coop8I'Itkm (MEN)
ta Un R"rflentant du seaMari. d'Etat

aCondition F'mlnine
• LeDlntCteUIdeS Etudes litde la
~/COHLCP'

ta Un~t duCSA
• Un_p~'" rAssocWkm des

MairIes deMaul'ltHie
• Deux ......fttantSdu CoHecttf des

ONGS
• LE roINT FOCAL TECHNIQUE DE LA

Convention sur Ia Desertlflcatlon
• lJft repr&entant du CoUectif des

ONGs en£nvlronnelll8nt

ArtIcle 4{Douv-a): Le Secn§tariat du
Comi~ de pilotage do PDRClPACBV est
assure par le Coordinateur de I'Unite



Cem:raI. de
PDRClPACBV

du

Artide 5(lIGUVeltv> : Le C....w de
pilotage peut cr6er en son _ ....t de
commissions au'il .r....- v.tilos et
s'adjoindre toutspat.

Artide 6 (G08Veau) :Le Comi)6. de
Pilotage tieadra 2r6UDions pII' Ill, sur
convocation de son President ckmt we en
presence des ptUIeDaire8 du projIC. n peu
se r6tmir chaque fois que de bcddn. La
comptes..rendus des reunioas teront
oommuniqu61 aI'IDA.

Artide., (......ea.) : Le Comite de

Pilotage etablit deux rappodI _ntricls
qu'il adres8e IW Minim del AfIiIites
Bconomiques ct au MiDisUe do
DIWeloppement Rural ; eel JIIA)Orts
triDtClIIt de )16tat d'BYMII'e... de
l'ex6cution des cleux Projell. 1:8 tout Mat
d'BVIIIlCeBlCDt de l'etat l'ext6liutioh ..
deuxprojets.

Artide 2: Le plI6sent A.rrMe abrop ....
disposition antbieure notm:nment les
articles 1,2,3,4,Sf6et 7 lle l'~ n.. 1222

MDRFJMAED du20 Octobre 2004port8Ilt
creationdu Comit6de Pilotageduptojct de
Developpemel'lt Rural CommuD8utaift!
(PDRC).

Article 3: Les Secretaires Gm6raux des
Ministeres du Dttvetoppement Rural et des
Affaires Eoonomiques et du
Developpement sont charges. chacun ence
qui le coneeme, de l'exeeution du present
~ qui serapublieau Journal officiel de
18R.epublique IsJamique de Mauritanie.
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